DOCUMENTATION TECHNIQUE

E.P.I - Protection

Résine de Pin
des Landes
KL6502

Cicatrisant des plaies

Eloigne les lapins
Attire les sangliers
Appât poissons

Résine de Pin
des Landes

CARACTÉRISTIQUES :
Le Goudron de Pin est un goudron 100% végétal provenant
du pin des Landes.
Le Goudron de Pin est le produit naturel résultant de la carbonisation du bois de pin des Landes (Pinus Maritimus), dont
les propriétés naturelles sont reconnues depuis de nombreuses décennies. Ce goudron peut-être aussi bien utilisé
comme cicatrisant des plaies de taille accidentelles, ou de
coussinets des chiens. Il a également un effet éloignant sur
les rongeurs (lapins et rats).
Il est également utilisé pour la chasse pour attirer les sangliers et à la pèche comme appâts.

UTILISATIONS :

Conseils pratiques
Les propriétés naturelles du goudron de pin permettent une
protection contre les pénétrations des micro-organismes. Il
est donc conseillé de cureter soigneusement les plaies avant
d’appliquer le goudron.

MODE D’EMPLOI :
Agiter fortement l’aérosol pendant une dizaine de secondes
avant toute pulvérisation, afin que le contenu soit bien homogène !

COMPOSITION :
100 % goudron végétal provenant du pin des Landes.

Ne pas pulvériser sur : feuilles, fruits et jeunes pousses ainsi
que les fleurs ou toute végétation tendre. Pour al protection
des plaies de tailles, pulvérisez à environ 15 cm de la plaie, et
pensez à l’appliquez également sur son pourtour.
Durée d’éfficacité
• Cicatrisation : 4 à 6 semaines
• Eloignant lapins : 2 à 3 semaines
• Attirer les sangliers : 2 semaines

Personnalisez
nos produits
à votre marque

01 64 02 46 26

Cicatrisant des plaies
Eloigne les lapins
Attire les sangliers
Appât poissons

réf. KL6502
300 ml
Carton de 12

Les renseignements que contiennent nos notices ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d’essais effectués avec un souci constant
d’objectivité mais sans aucun engagement de notre part.
L’étiquetage peut varier suivant les formulations et les réglementations, consultez-nous. La fiche de données de sécurité est disponible sur demande.
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